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2020 a été une année remplie de nouveautés pour l’équipe de concours de la SMC ! En raison de la pandémie, nos équipes nationales ont dû participer à l’Olympiade
européenne de mathématiques pour lle (OEMF) et à l’Olympiade internationale de mathématiques (OIM) à distance pour la première fois. Cette année, la SMC a aussi
lancé un nouveau concours : le Concours mathématique canadien du geai gris (CMCG) destiné aux élèves du primaire qui souhaite participer aux concours
mathématiques d’automne. L’objectif du concours du Geai gris est de capter l’intérêt de jeunes élèves passionné.e.s de mathématiques tout en célébrant le 75e
anniversaire de la SMC.
L’OEMF devait avoir lieu à Egmond aan Zee, aux Pays-Bas, du 15 au 21 avril, mais s’est rapidement transformée en un concours virtuel en raison de la pandémie de COVID19. L’équipe canadienne a assisté au camp d’entraînement à Toronto à l’Institut Fields en février dernier sous la direction de la chef d’équipe Dorette Pronk (Dalhousie) et
de la chef adjointe Diana Constaneda Santos (Waterloo). L’équipe s’est composée des 4 membres, Anna Krokhine, Siyu (Elaine) Liu, Jennifer Wang et Amelie Zhou. Merci
entre autres à Daniel Spivak, Jacob Tsimerman, Mike Pawliuk, Lindsey Shorser et Byung Chun d’avoir aidé avec l’entraînement.
Le concours a commencé avec une cérémonie virtuelle d’ouverture et les chefs et les parents ont travaillé ensemble à surveiller les membres d’équipe. Le travail acharné
des lles a porté fruit : Jennifer a remporté une médaille d’argent, Anna une médaille de bronze et Elaine la mention d’honneur. La chef adjointe, Diana Castaneda Santos
s’est dit très contente avec le résultat :

Notre équipe a trouvé des solutions originales et singulières à certains des problèmes et j’étais impressionnée par le niveau de
créativité et d’engagement des membres de notre équipe. Leurs e forts pendant le concours et les jours qui l’ont suivi
témoignent de l’impact de l’OEMF à créer une discussion mathématique active parmi les lles.

Pour plus d’information, voir le rapport EGMO.
La SMC a également envoyé une équipe pour participer au concours mathématique du cyberespace, organisé par l’Association américaine de mathématiques. L’équipe
s’est composée de 8 membres dont deux lles et s’est classée 9e sur 75 pays ou 4e selon le nombre de médailles remportées.
Cette année, la SMC a réussi à organiser l’Olympiade mathématique junior du Canada (OMJC). Les élèves avec les meilleures performances au DOCM et au Repêchage
2019 avaient été invité.e.s à écrire l’OMJC. Le niveau scolaire des invité.e.s ne doit pas être supérieur à la dixième année. Cette année, l’OMJC s’est tenue en même temps
que l’OMC, le jeudi 12 mars 2020. Au total, dix élèves des 17 écoles y ont participé.
L’OIM devait avoir lieu en juillet à Saint Petersburg en Russie, mais le concours a été reporté en septembre et s’est tenu virtuellement. L’équipe du Canada s’est composée
de six membres : Thomas Guo, Michael Li, Zixiang (Peter) Zhou, Edgar Wang, Eric Shen et David Tang. Selon les règlements de l’OIM, tous les membres de l’équipe ont dû
écrire le concours dans un centre o ciel de l’OIM. L’Institut Field a gracieusement o fert son espace à la SMC et à l’équipe canadienne de l’OIM. Bryan Eelhard de l’Institut
Fields a joué un rôle important dans cet arrangement. L’équipe canadienne est dirigée par deux anciens médaillés de l’OIM, Alex Song (Citadel LLC) et Byun Chun (Royal St.
George’s College) avec l’aide de Victor Rong pour l’entraînement.
La cérémonie d’ouverture de l’OIM a eu lieu le 20 septembre en ligne et le concours s’est tenu le 21 et le 22 septembre dans les centres d’examen des pays participants.
Étant donné que les chefs d’équipe ne pouvaient pas voyager, en raison des restrictions de la COVID-19, des amis de la SMC, dont Ed Barbeau, Dani Spivak, et Bryan
Eelhard ont surveillé l’examen à Toronto. Compte tenu des circonstances extraordinaires de cette année, l’équipe canadienne a obtenu l’un de ses meilleurs résultats et a
égalé son record de médailles de 2012 avec 3 médailles d’or, 1 argent et deux bronzes. James Rickard, le président du Comité de l’OIM, s’est réjoui de la performance de
l’équipe cette année : « malgré les nouveaux dé s, l’équipe canadienne a eu l’un de ses meilleurs résultats! »

Ed Barbeau qui a aidé à surveiller l’équipe a dit « j’étais impressionné par le déroulement de l’opération étant donné que les organisateurs.trices ont dû coordonner plus
de 100 pays et surveiller de nombreux centres d’examen. Je suis aussi très reconnaissant de l’aide technique de Fields Institute qui a créé un environnement confortable
pour les membres de l’Équipe ».
Pour plus d’information sur l’OIM, voir le rapport OIM ici.
En raison de la pandémie, cette année, la SMC a décidé d’o frir le DOCM et le nouveau concours du Geai gris en deux formats, virtuel et papier. Le format virtuel a exigé
énormément de travail et d’e forts de notre part, mais a permis à un plus grand nombre d’élèves de participer.
Le nouveau Concours mathématique canadien du geai gris s’adresse aux élèves de la 5e à la 8e année, mais est ouvert à tou.te.s les élèves. La SMC a formé un nouveau
Comité du Geai gris rassemblant les mathématicien.ne.s de partout au Canada pour créer un examen comportant 15 questions à choix multiple. Au total, le taux de
participation au Geai gris était 2204 dont 1279 examens étaient écrits en ligne et 925 en version papier. Ce fut une première année très réussie !
De plus, cette année, la SMC a entamé un nouveau partenariat avec l’Association des anciens thaïs-canadiens qui s’est chargée d’organiser nos concours en Thaïlande avec
un grand succès ! De nombreux.ses élèves thaïlandais.e.s ont pris part dans le concours pour la première fois.
La pandémie de COVID-19 a rendu l’enseignement très di cile cette année pour les éducateurs.rices à travers le pays et de nombreuses écoles n’ont pas pu participer au
DOCM. Les autres ont tenu le concours soit en ligne soit avec des petits groupes d’élèves. Au total, il y a eu 2317 examens écrits virtuellement et 3526 examens papier au
Canada et à l’étranger. L’évaluation des examens du DOCM est toujours en cours et nous anticipons pouvoir annoncer les résultats bientôt.
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